COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nettoyeur de vitres sans fil WV 10
Years Edition
Édition spéciale noire pour les 10
ans de l’appareil
Wilrijk, le 12 mars 2018 – En 2018, cela fera 10 ans que le nettoyeur

se distingue par un design original et par une batterie Lithium-Ion
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puissante. L'appareil peut être utilisé jusqu’à 35 minutes sans
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interruption. Cela permet de nettoyer rapidement les vitres de la
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de vitres sans fil existe. À cette occasion, Kärcher lance une édition
spéciale de l’appareil. Le nettoyeur de vitres « WV 10 Years Edition »

maison.

Un résultat brillant en un seul geste
Le pulvérisateur avec le racloir recouvert de microfibres dans une main
et le Window Vac dans l’autre et c’est parti ! Il suffit de pulvériser le
produit nettoyant, de décoller la saleté avec le chiffon en microfibres, de
mettre le nettoyeur de vitres en marche et d'aspirer le liquide en un seul
geste. L’eau sale est collectée par le réservoir et ne se retrouve pas par
terre. Que les fenêtres sont inclinées ou qu’elles descendent jusqu’au
sol, le Window Vac fonctionne dans toutes les positions, même audessus de la tête. Pour les fenêtres étroites, il suffit de changer la buse
d’aspiration (la buse adaptée est fournie avec l’appareil).

Maniable, compact, polyvalent
L’appareil pèse à peu près autant qu’une tablette PC et tient donc
agréablement et facilement en main. Le Window Vac nettoie également
efficacement les miroirs et le carrelage de la salle de bain. L’autonomie
de l'appareil permet de nettoyer une surface pouvant atteindre 105 m ².
Lorsque la batterie est presque déchargée, un témoin lumineux visible
clignote sur l’interrupteur pour indiquer que l'appareil doit être rechargé.
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Le bon outil pour toutes les fenêtres
Il y a 10 ans, Kärcher lançait sur le marché le premier Window Vac
sans fil. Avec son mode de fonctionnement innovant, ce petit appareil
élimine efficacement les gouttes et les traces sur les vitres et ce trois
fois plus vite que le nettoyage manuel des vitres. La structure du
Window Vac avec une buse interchangeable et un réservoir d’eau sale
facile à nettoyer a fait ses preuves. Des appareils d’entrée de gamme
bon marché aux appareils compacts et polyvalents, en passant par les
nettoyeurs de vitres avec batterie de rechange, Kärcher propose
aujourd'hui un large choix d’appareils.

WV 10 Years Edition
Autonomie de la
batterie
Surface traitée par
charge
Durée de recharge de
la batterie
Volume du réservoir
d’eau sale
Poids

35 min.

105 m2

185 min.

100 ml
600 g

Dimensions avec buse
d’aspiration
(L x l x H)

120 x 280 x 320 mm

